
INFORMATIONS RÉGIONALES 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) 

Dispositifs mis en œuvre par le Ministère de la Culture en 2023 
Le soutien aux festivals dans le champ de la création artistique 

En 2022, la DRAC Bretagne a obtenu une enveloppe nouvelle de 650 000€ pour aider les festivals relevant 
du spectacle vivant et des arts visuels en Bretagne. Ces crédits sont reconduits en 2023. Pour rappel, trois 
types d'aide sont prévues : 

· une aide ponctuelle : il s’agit d’une aide au projet 

· une aide transversale : elle vise à soutenir une démarche de transition, de quelque nature 
que ce soit, du projet artistique, culturel et/ou d’établissement. Le soutien aux actions 
volontaristes en matière de développement durable, d’égalité femmes-hommes et de lutte contre 
les violences sexistes et sexuels est priorisé en 2023. 

· une aide triennale : elle peut s’assimiler à une aide « à la structuration ». Elle contribue à 
soutenir l’ensemble des activités artistiques et culturelles d’un festival et son 
fonctionnement. Cette aide, d’une durée de trois ans, donne lieu à une convention pluriannuelle 
d’objectifs. 

Vous trouverez l’ensemble des critères d’éligibilité détaillés à l’adresse suivante : 
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-
festivals-dans-le-champ-de-la-creation-artistique. 

Les dossiers sont à déposer avant le 15 mars 2023 sur la plateforme Démarches simplifiées 
(https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/industries-culturelles_soutien-festivals) 

Besoin de plus d’information ? Contact : aidefestivals-dracbretagne@culture.gouv.fr 

Vous trouverez en annexe 6, le communiqué de presse du gouvernement relatif à la sécurisation des 
évènements culturels et sportifs de l’été 2024. 
 

L’été culturel : renouvellement de l’appel à propositions pour 2023 
Dispositif conçu en 2020 dans le contexte spécifique de la crise sanitaire, l’été culturel revient en 2023 pour 
sa quatrième édition. Le ministère de la Culture réaffirme sa volonté de soutenir une grande diversité de 
propositions artistiques et culturelles durant l’été 2023 sur l’ensemble du territoire national. Pour cette 
nouvelle année de mise en œuvre, l’ambition affichée de l’opération est de favoriser la participation à la 
vie culturelle des habitants, avec des propositions gratuites et accessibles, ciblant en particulier les 
concitoyens qui ne partent pas en vacances, les enfants et les jeunes ainsi que les publics empêchés. 

Le texte du cahier des charges de l’été culturel en Bretagne ainsi que le formulaire de demande seront 
bientôt disponibles sur le site de la DRAC Bretagne (avant la fin janvier) 

Les projets sont attendus au plus tard au 1er avril 2023 

Besoin de plus d’information ? Contact : ete-culturel-drac.bretagne@culture.gouv.fr 
 

Culture et sport : l’Olympiade culturelle 
Le ministère de la Culture travaille en étroite liaison avec le Comité national des JO dans l’idée de 
développer en 2023 et 2024, sur l’ensemble du territoire national, une programmation riche et diversifiée 
mêlant Culture et Sport. Dans ce contexte, la DRAC peut soutenir des projets répondant au cadre suivant : 

 Décloisonner les modes du sport et de la culture en engageant les acteurs du monde artistique et 
culturel à inviter les sportifs et réciproquement 

 Organiser des manifestations culturelles dans les lieux sportifs et vice-versa 



 Programmer des manifestations très participatives et inclusives, l’enjeu étant de sensibiliser le plus 
grand nombre de nos concitoyens aux jeux olympiques et paralympiques, et en particulier la 
jeunesse 

Dans tous les cas, les projets devront : 

- Soit associer un lieu, une structure mêlant artistes et sportifs : un lieu de sport recevant un artiste, 
un lieu de culture associant un sportif 

- Soir avoir comme sujet le sport ou les valeurs olympiques. 

Les Journées européennes du patrimoine de septembre 2023 seront le premier grand rendez-vous national 
de l’Olympiade culturelle. 

Vous souhaitez proposer des projets dans le cadre de l’Olympiade Culturelle ? Vous avez des projets 
à nous soumettre ? 

Contacts : 

Pour les départements 22 et 35 : claire.gasparutto@culture.gouv.fr 

Pour les départements 29 et 56 : annie.rogow@culture.gouv.fr 
 

Le label 100 % EAC 
Le label 100 % Éducation Artistique et Culturelle (EAC) a vocation à distinguer les collectivités engagées 
dans un projet visant le bénéfice d’une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100 % des jeunes 
de leur territoire 

En 2022, 5 collectivités ont été labellisées (Rennes, Brest, Lorient, Guingamp et Saint Brieuc) et nous 
espérons que cette dynamique se poursuivra en 2023. 

Les collectivités qui le souhaitent pourront déposer une demande de labellisation lors de la campagne 2023. 
Les dates de dépôts et le formulaire sont en cours d’élaboration au niveau national. 

Vous trouverez en annexe 7, les éléments qui étaient demandés en 2022 pour déposer une candidature 
(notamment le guide pour un diagnostic territorial de l’EAC). Vous trouverez quelques informations sur 
l’appel à candidature en suivant ce lien :  https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-
demarche/Appels-a-projets-candidatures/Label-100-EAC  
 


